
           
 

DURALEX INTERNATIONAL 
 

 

Nous sommes célèbres pour nos verres utilisés depuis des générations notamment dans les 

cantines d’école, fabricant « made in France » d’articles en verre exportés dans plus de 100 

pays dans le monde, spécialiste dans le processus de verre trempé, basé à La Chapelle St 

Mesmin (agglomération d’Orléans).  

 

Vous êtes jeune diplômé d’un Bac MEI ou d’un titre de Conducteurs d’installations et de 

Machines automatisées ou d’un Bac Professionnel « Pilote de ligne de production » ou d’un 

Bac Mécanique ? Vous souhaitez rentrer dans la vie active et avoir des perspectives 

d’évolution ? 

 

Venez nous rejoindre pour renforcer nos équipes,  

 

Nous  recherchons  

des futurs Conducteurs Machine de Verrerie (H/F)   
Statut ouvrier – Poste CDI – Horaire 5x8 

 

 

Au sein de la Direction Industrielle, vous serez rattaché hiérarchiquement à un Chef d’Equipe. 

Vous serez formé pendant plusieurs mois sur nos installations de production. Vos principales 

missions seront les suivantes :  

 Participer aux démarrages de production et aux changements de fabrication,  

 Suivre la production des articles,  

 Assurer la conduite d’une machine de production en maintenant le niveau de qualité 

des produits tout en respectant le rendement demandé et les règles de sécurité, 

 Assurer les opérations d’entretien 1
er

 niveau. 

 

Votre vif intérêt pour la mécanique et la production, votre motivation, votre autonomie, votre 

réactivité, votre esprit d’analyse, votre implication sont des atouts indispensables pour réussir 

dans ces postes où des perspectives d’évolution à terme existent. 

 

Notre activité verrière implique que les lignes de production soient constamment en 

fonctionnement. En conséquent, vous serez en horaire d’équipe 5x8 (6h00-14h00/14h00-

22h00/22h00-6h00). Hormis votre rémunération de futur conducteur, vous percevrez une 

prime liée au régime horaire 5x8. 

 

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser dès maintenant votre candidature (CV et 

courrier de motivation) à :  

 

DURALEX INTERNATIONAL SAS  

Elisabeth VENOT - Service Ressources Humaines  

7 Rue du Petit Bois  

45380 La Chapelle St Mesmin  

ou par e-mail : recrutement@duralex.com  

mailto:recrutement@duralex.com

